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SUGGESTIONS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

A. considérant qu’il existe une grande variété de cadres réglementaires pour les entreprises 

de l’économie sociale et solidaire au niveau national en Europe, avec de grandes 

différences en termes d’approches juridiques (telles que les coopératives, les 

associations, les associations caritatives, les mutuelles, les fondations etc.), de modèles 

commerciaux et de soutiens publics; considérant que les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire sont les acteurs de l’économie sociale, qui fait partie intégrante de 

l’économie sociale de marché européenne dans le domaine social et dans les domaines 

de l’éducation, de la culture et de l’environnement; 

B. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire relèvent des défis 

sociétaux selon une approche innovatrice et apportent un soutien essentiel aux États 

membres; qu’elles apportent une contribution précieuse à l’innovation sociale; 

considérant que l’économie sociale et solidaire doit être considérée comme l’un des 

moteurs à même de développer une économie de marché durable du point de vue social 

et écologique et le marché intérieur européen; considérant que les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire montrent de nouvelles voies pour résoudre les problèmes 

sociétaux dans un monde dont l’évolution est toujours plus rapide; considérant que 

l’incidence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en particulier au cours de 

la crise économique, a été mise en avant en termes de création d’emplois décents, 

inclusifs, locaux et durables, encourageant la croissance économique, la protection de 

l’environnement et renforçant la cohésion sociale, économique et régionale1; 

C. considérant que la numérisation, des objectifs ambitieux pour le climat, la migration, les 

inégalités, le développement local, en particulier dans les zones marginalisées, les 

services sociaux et de santé, les besoins des personnes handicapées et la lutte contre la 

pauvreté, l’exclusion sociale, le chômage de longue durée, les inégalités entre hommes 

et femmes et certaines tâches environnementales spécifiques constituent un grand 

potentiel pour l’entrepreneuriat social; considérant que la plupart des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire exercent leurs activités sur le marché de manière 

commerciale en assumant les risques économiques; 

D. considérant que dans l’ensemble des États membres, les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire devraient avoir une identité commune, tout en attirant l’attention sur 

l’importance de reconnaître leur diversité; considérant que l’étude récente menée par la 

direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «A European Statute for 

Social and Solidarity-Based Enterprises» (Un statut européen pour les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire) reconnaît la valeur ajoutée de l’action au niveau de 

l’Union et recommande d’établir un statut et un label, une certification ou une marque 

rattaché(e) à ce statut plutôt que de rendre obligatoire la formation d’une entité légale 

particulière pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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E. considérant que l’espace rural présente un potentiel considérable pour l’entrepreneuriat 

social et qu’il est dès lors essentiel qu’une infrastructure appropriée soit disponible dans 

toutes les régions rurales; 

F. considérant que l’éducation et la formation doivent constituer des domaines prioritaires 

dans l’optique de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes; 

G. considérant que les mutuelles opérant dans les secteurs des soins de santé et de 

l’assistance sociale au sein de l’Union emploient 8,6 millions de personnes et offrent un 

soutien à 120 millions de citoyens; que ces mutuelles ont une part de marché de 24 % et 

génèrent plus de 4 % du PIB de l’Union; 

H. considérant que le règlement (EU) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil1 

fixe les conditions et les exigences pour la création des fonds d’entrepreneuriat social 

européens; 

1. souligne la grande importance des quelque 2 millions d’entreprises sociales que l’on 

compte en Europe2, avec plus de 14,5 millions de salariés3, et leur signification 

considérable pour la création d’emplois de qualité, la cohésion sociale et régionale et le 

maintien de la croissance économique au sein du marché intérieur; 

2. souligne que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont présentes depuis 

longtemps dans la majorité des États membres et se sont imposées comme des acteurs 

majeurs et essentiels du marché; 

3. invite la Commission et les autorités nationales à respecter les spécificités historiques et 

juridiques des entreprises de l’économie sociale en matière de réglementation du 

marché; 

4. souligne que, compte tenu de d’un recours toujours plus fréquent aux prestations 

sociales, les entreprises sociales de l’Union deviennent de plus en plus importantes dans 

le domaine des services sociaux pour soutenir les personnes à risque ou en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale; souligne que les entreprises de l’économie sociale et 

solidaire ne devraient pas remplacer les services sociaux fournis publiquement mais 

plutôt jouer un rôle complémentaire par rapport à ces derniers; attire l’attention sur 

l’importance que revêtent les entreprises de l’économie sociale et solidaire fournissant 

des prestations sociales ou des services dans les domaines de l’éducation ou de la santé 

et assumant certaines tâches environnementales spécifiques, en coopération avec les 

autorités locales et des bénévoles; souligne que les entreprises de l’économie sociale et 

solidaire peuvent potentiellement résoudre certains défis sociaux par une approche 

ascendante; 

5. fait observer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire créent des débouchés 

professionnels pour les personnes handicapées ainsi que pour les personnes issues de 

groupes défavorisés; 

                                                 
1 Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds 

d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7523, p. 47 
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6. fait observer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont solidement 

ancrées aux niveaux local et régional, ce qui leur offre un avantage substantiel, à savoir 

une meilleure connaissance des besoins spécifiques de la région et, partant, des produits 

et des services qu’il est indispensable de proposer, renforçant ainsi la cohésion 

économique, sociale et territoriale; 

7. note que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent contribuer à une plus 

grande égalité des genres et à une réduction de l’écart de rémunération entre les femmes 

et les hommes; 

8. souligne l’importance de la mise en réseau des entreprises sociales et invite les États 

membres à encourager le transfert de connaissances et de bonnes pratiques entre eux 

(par exemple en mettant en place des points de contact nationaux) et dans l’ensemble de 

l’Union européenne, auquel doivent participer non seulement les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire elles-mêmes, mais aussi les entreprises traditionnelles, le 

milieu universitaire et d’autres parties prenantes; invite la Commission, dans le cadre du 

groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES), à continuer à 

recueillir, en collaboration avec les États membres, des informations sur les bonnes 

pratiques existantes et à les partager, et à analyser les données qualitatives et 

quantitatives relatives à la contribution des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

aux politiques publiques et aux communautés locales; 

9. demande la création d’une plateforme multilingue européenne en ligne accessible au 

public pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire afin qu’elles puissent 

s’informer et avoir des échanges sur l’établissement, les possibilités et les conditions de 

financement de l’Union, la participation aux procédures de marchés publics et les 

structures juridiques possibles; 

10. invite la Commission à mettre en place un «label européen de l’économie sociale» pour 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à 

mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets 

sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au 

financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à 

l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes 

et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres; note par ailleurs que les 

critères devraient énoncer, sur le plan socio-économique, avec des références à la 

viabilité financière, l’objectif explicite d’agir au profit de l’ensemble de la société ou 

d’une catégorie précise de personnes; souligne que le fait de mette l’accent sur les 

aspects sociaux devrait être l’objectif principal des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire; estime que ce label devrait être attribué à la demande des entreprises qui 

remplissent les critères de qualité, tels que la poursuite d’un objectif social, une 

dimension entrepreneuriale, un processus de prise de décisions participatif et le 

réinvestissement conséquent des bénéfices; estime que le «label européen de l’économie 

sociale» devrait être facultatif pour les entreprises mais reconnu par tous les États 

membres; 

11. met l’accent sur le fait que des critères pour contribuer à définir les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire aux fins de la législation de l’Union en vigueur existent, 

tels que ceux énoncés dans le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et 
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du Conseil1, où une entreprise sociale est une entreprise qui, quelle que soit sa forme 

juridique: 

a) a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de 

l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer 

du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui: 

i)  fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou 

ii) utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la 

matérialisation de son objectif social; 

b) utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des 

procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux 

actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu'une telle distribution ne dessert pas 

son objectif principal; et 

c) est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière responsable et transparente, notamment 

en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses 

activités économiques; 

12. souligne la nécessité d’une définition large et inclusive au niveau de l’Union, en mettant 

en lumière l’importance du principe selon lequel un pourcentage conséquent des 

bénéfices réalisés par l’entreprise devrait être réinvesti ou utilisé d’une autre manière 

pour la réalisation de la finalité sociale des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire; souligne les défis spécifiques rencontrés par les coopératives sociales et les 

entreprises sociales d’insertion par le travail (ESIT) dans l’exécution de leur mission 

d’aide aux personnes très souvent exclues du marché du travail, et insiste sur la 

nécessité d’inclure ces organisations dans le nouveau label; 

13. considère que les critères et les exigences juridiques minimum pour acquérir et 

maintenir un «label social européen» doivent être une activité d’utilité sociale qui 

devrait être définie au niveau de l’Union européenne; signale que cette activité doit être 

mesurable en termes d’incidence sociale dans les domaines tels que l’intégration sociale 

des personnes vulnérables, l’insertion dans le marché du travail des personnes risquant 

l’exclusion, dans des emplois de qualité et durables, la réduction des inégalités de genre, 

la lutte contre la marginalisation des migrants, l’augmentation de l’égalité des chances 

grâce à la santé, à l’éducation, à la culture et au logement décent, ainsi que la lutte 

contre la pauvreté et les inégalités; souligne que les entreprises de l’économie sociale et 

solidaire doivent respecter, dans leurs propres performances, les bonnes pratiques en 

termes de conditions de travail et d’emploi; 

14. souligne qu’il convient de garantir que les coûts et les formalités liés à l’obtention du 

label social européen soient le moins élevé possible afin de ne pas défavoriser les 

entreprises sociales, en particulier les petites et moyennes entreprises de l’économie 

sociale et solidaire; souligne, par conséquent, que les critères communs au niveau de 

                                                 
1 Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision 

no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de 

l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238). 
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l’Union doivent être simples, clairs et fondés sur des facteurs de fond plutôt que de 

forme et que les procédures pertinentes ne doivent pas être contraignantes; constate que 

bien que les obligations de déclaration constituent un outil raisonnable pour vérifier que 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont toujours droit au label européen de 

l’économie sociale, la fréquence de ces rapports et les informations obligatoires à y 

inclure ne doivent pas être excessivement contraignantes; considère que les coûts du 

processus de labellisation / certification pourraient potentiellement être limités si 

l’administration centrale était assurée au niveau des autorités nationales, qui pourraient, 

en coopération avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, transférer 

l’exécution et la gestion vers une auto-administration nationale, d’après la définition 

paneuropéenne des critères s’appliquant aux entreprises de l’économie sociale et 

solidaire; 

15. invite la Commission et les États membres à promouvoir activement le label européen 

d’économie sociale et à faire la publicité des avantages socioéconomiques des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire, y compris la création d’emploi de qualité 

et la cohésion sociale; 

16. rappelle que la mise en œuvre de stratégies de responsabilité sociale des entreprises au 

sein du programme commercial d’une entreprise ne suffit pas à la catégorisation de 

celle-ci en entreprise de l’économie sociale et solidaire, et met, par conséquent, en 

lumière l’importance d’établir une distinction claire entre une entreprise de l’économie 

sociale et solidaire et une entreprise engagée dans la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE); 

17. estime que les priorités en matière d’investissement pour l’économie sociale et les 

entreprises sociales ne devraient pas se limiter à l’inclusion sociale, mais comprendre 

l’emploi et l’éducation, afin de refléter le large éventail des activités économiques dans 

lesquelles elles sont présentes; 

18. demande la poursuite du programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs», une 

utilisation efficace du budget qui lui est alloué et une transmission optimale des 

informations relatives à ce programme; 

19. demande que les procédures relatives à la création d’entreprises sociales soient 

simplifiées, afin d’éviter que des contraintes excessives ne constituent des obstacles à 

l’entrepreneuriat social; 

20. invite la Commission à mieux intégrer l’économie sociale dans la législation de l’Union 

afin d’établir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire d’une part et pour d’autres formes d’entreprises d’autre 

part; 

21. insiste sur la nécessité de soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire à 

l’aide d’un financement suffisant, car leur viabilité financière est cruciale pour leur 

survie; souligne la nécessité d’encourager le soutien financier offert par les investisseurs 

privés et les entités publiques aux entreprises de l’économie sociale et solidaire à 

l’échelon régional, national et de l’Union, avec une attention particulière au 

financement de l’innovation; invite la Commission à renforcer la dimension sociale du 

financement existant de l’Union dans le contexte du prochain cadre financier 
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pluriannuel (CFP) 2021-2027, tel que le Fonds social européen, le Fonds européen de 

développement régional et le programme de l’Union européenne pour l’emploi et 

l’innovation sociale, afin de promouvoir l’économie sociale et l’entrepreneuriat social; 

invite la Commission à renforcer la mise en œuvre du programme de l’Union 

européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et son volet «microfinance et 

entrepreneuriat social» et à sensibiliser davantage le secteur financier aux 

caractéristiques et aux avantages socioéconomiques des entreprises de l’économie 

sociale et solidaire; estime en outre nécessaire de soutenir, de manière générale, d’autres 

modes de financement, comme les fonds de capital-risque, les fonds de lancement, le 

microcrédit et le financement participatif, afin d’accroître les investissements dans le 

secteur, sur la base du label européen d’économie sociale; 

22. demande une utilisation efficace des crédits de l’Union et souligne que l’accès à ce 

financement doit être facilité pour les bénéficiaires, également pour soutenir et 

encourager les entreprises sociales dans leur objectif premier qui est d’avoir une 

incidence sociale plutôt que de maximiser les profits, ce qui revient en définitive à offrir 

un retour sur investissement pour la société sur le long terme; demande à la 

Commission de réviser, dans le contexte du prochain CFP 2021-2027, le cadre 

réglementaire pour les fonds d’investissement sociaux afin de faciliter l’accès des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire au marché financier; demande dans ce 

contexte une campagne européenne efficace pour l’allègement de la bureaucratie et la 

promotion d’un label européen d’économie sociale; 

23. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures quantifiables visant à 

dégager et à attirer les investissements publics et privés dont les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire ont besoin, y compris la promotion d’un label européen 

d’économie sociale; note à cet égard que l’économie sociale rencontre encore des 

difficultés à accéder aux marchés publics, comme des obstacles liés à la taille et à la 

capacité financière de ses entreprises; rappelle l’importance d’une mise en œuvre 

effective de l’ensemble des réformes sur les marchés publics par les États membres afin 

d’obtenir une plus grande participation de ces entreprises aux procédures d’adjudication 

des contrats publics, en diffusant mieux les règles de passation des marchés publics, les 

critères et les informations concernant les appels offres, et en améliorant l’attribution de 

marchés à ces entreprises, y compris des clauses et des critères sociaux, en simplifiant 

les formalités et en élaborant des appels d’offres de façon à les rendre accessibles aux 

petits opérateurs; 

24. reconnaît l’importance de soutenir financièrement les entreprises de l’économie sociale 

et solidaire; invite la Commission européenne à prendre en compte les spécificités des 

entreprises sociales recevant des aides d’État; propose de faciliter l’accès au 

financement en suivant l’échantillon des catégories contenues dans le règlement (UE) 

no 651/20141 de la Commission; 

25. souligne que la Commission et les États membres, ainsi que les autorités régionales et 

locales, devraient inclure la dimension de l’entreprise sociale dans les politiques, les 

programmes et les pratiques pertinents; 

                                                 
1 Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 

p. 1). 
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26. insiste sur la nécessité d’offrir un emploi aux personnes très souvent exclues du marché 

du travail, en réintégrant les chômeurs de longue durée et en luttant contre le chômage 

en général; 

27. constate que, comme le financement, la prestation de services d’éducation et de 

formation pour les personnes employées par des entreprises sociales, notamment pour 

promouvoir l’acquisition de compétences entrepreneuriales et un savoir-faire de base en 

gestion d’entreprise, ainsi que la proposition d’un soutien professionnel et la 

simplification des procédures administratives sont des éléments cruciaux dans le cadre 

du renforcement de la croissance de ce secteur; invite les États membres à mettre en 

place des politiques visant à établir des traitements fiscaux favorables pour les 

entreprises sociales; 

28. insiste particulièrement sur le fait que le cadre opérationnel des entreprises sociales doit 

respecter les principes d’une concurrence loyale et ne doit pas permettre une 

concurrence déloyale, afin de garantir le bon fonctionnement des petites et moyennes 

entreprises traditionnelles. 
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